
Saint-Prex, le 3 décembre 2020 

Madame la Présidente,  
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

Vous êtes convoqués en séance du Conseil Communal le 

Mercredi 09 décembre 2020 à 19H00  
Au Vieux Moulin 

Ordre du jour :  

1.        Appel
2.        Adoption de l’ordre du jour
3.        Adoption du PV de la séance du mercredi 28 octobre 2020
4.        Communications du Bureau
5.        Communications de la Municipalité
6.        Réponse à l’interpellation de Monsieur Marc-Antoine Siegwart et consorts –    

Conséquences du Covid-19 sur les finances de la Commune de Saint-Prex, déposée 
le 26 août 2020

7.        Rapport sur le préavis 06/08.2020 - Révision du règlement communal sur 
l'évacuation et l'épuration des eaux

8.        Rapport sur le Préavis 07/08.2020 - Mise en conformité du règlement communal 
sur la distribution de l'eau et son annexe

9.        Rapport sur le préavis 08/09.2020  Demande d’un crédit pour financer le 
réaménagement de la plage, de l’accès au lac, de l’accès nord et modification du 
chemin, système d’arrosage et amenée d’eau potable, abattage et remplacement des 
arbres, zone de grillades et petites démolitions et emplacement protégé pour les 
poubelles, mise en conformité du plongeoir, l’aménagement d’une terrasse en bois et 
la place de jeux.

10.       Rapport sur le préavis 09/09.2020  Demande d’un crédit de Fr.213'000 pour 
financer la rénovation partielle du réservoir de l’Epine

11.        Rapport no 10/10.2020 – Budget du service des finances communales pour l’an 
2021.

12.       Préavis municipal d'urgence no 11/12.2020 selon l'article 44 du règlement 
communal :  Demande d'un crédit de Fr. 178'600.00 pour financer le remplacement 
du couplage chaleur-force (CCF) de la station d'épuration intercommunale (STEPi).

13. Traitement du préavis d'urgence no 11/12.2020 selon l'article 44 du règlement 
communal :  Demande d'un crédit de Fr. 178'600.00 pour financer le remplacement 
du couplage chaleur-force (CCF) de la station d'épuration intercommunale (STEPi).



14. Rapport sur le préavis d'urgence  no 11/12.2020. Demande d'un crédit de Fr. 
178'600.00 pour financer le remplacement du couplage chaleur-force (CCF) de la 
station d'épuration intercommunale (STEPi).

15. Préavis no 12/12.2020. Demande d'un crédit de Fr 330'500.00 pour procéder aux 
travaux d'adaptation de la conduite d'eaux claires à la route de Morges après son 
acquisition par expropriation.

16.       Préavis no 13/12.2020. Demande d'un crédit pour financer la sécurisation du 
chemin des écoliers et l'aménagement de la liaison mobilité douce entre le chemin 
Warnery, le secteur des collèges du Cherrat et de Sous-Allens et la RC60 et le 
remplacement d'une conduite d'eau potable

17.       Préavis no 14/12.2020. Demande d'un crédit de Fr. 333'000.00 pour financer le 
remplacement de la conduite d'eau potable et les tubes de protection de câbles pour 
l'éclairage public et le projet solaire à l'avenue de Taillecou.

18.       Simples questions
19.       Contre-appel

   

  


